COMMUNIQUE DE PRESSE

Boursorama donne la parole aux investisseurs :
14 sociétés distinguées lors des Investor Awards 2016

Boulogne-Billancourt, le 6 octobre 2016 - Pour la seizième année consécutive, Boursorama a organisé les Investor
Awards qui récompensent les sociétés cotées et sociétés de gestion, distinguées à l’issue d’une vaste enquête en
ligne, menée auprès des investisseurs, professionnels et particuliers, du 28 juin au 18 septembre 2016, et réalisée
conjointement avec OpinionWay. Plus de 40 000 votes (+25 % par rapport à l’année précédente) ont été récoltés
lors de cette édition dont le palmarès a été dévoilé hier soir lors d’une cérémonie de remise de prix, animée par
Ariel Wizman.

De gauche à droite : Pascal BOITEAU, Directeur Général (PORTZAMPARC GESTION) - Selma BEKHECHI, Directrice des Relations Investisseurs
(ALSTOM) - Marc CRAQUELIN, Directeur de la Gestion d’Actifs (FINANCIERE DE L’ECHIQUIER) - Romain BURNAND, Co-Dirigeant (MONETA AM) François-José BORDONADO, Vice-President, Investor Relations (DASSAULT SYSTEMS) - Jean-Guillaume PELADAN, Directeur Recherche &
Stratégie Environnement (SYCOMORE ASSET MANAGEMENT) - Agathe SCHITTLY, Directrice Marketing et Produits (ODDO MERITEN) - Guillaume
POLI, Directeur Général Délégué (EDMOND DE ROTHSCHILD AM) - Gilles ARDITTI, Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication
(ATOS) - Marie CHEVAL, Directrice Générale (BOURSORAMA) - Ariel WIZMAN - Laurent SECHERET, Directeur Marketing et Communication
(FINANCIERE DE L’ECHIQUIER) - Valérie PIAZZA, Responsable Relations Actionnaires Individuels (SUEZ) - Jean-Christophe MARCOUX, VicePrésident Corporate Affairs (GENFIT)
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Comme chaque année, Boursorama, premier site d’actualités économiques et financières en France, a recueilli
l’opinion des investisseurs, particuliers et professionnels, quant à leurs attentes en termes d’innovation,
d'engagement en faveur de l’environnement et du développement durable, de performance à moyen terme, de
notoriété…
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L’édition 2016 a mis en avant des sociétés traditionnellement moins valorisées : les sociétés cotées du SBF250
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hors CAC 40 et les sociétés de gestion hors Top 40 agréées en France .
Des sociétés cotées, tous secteurs confondus (luxe, high-tech, énergie, transports, logiciels, bio-pharmacie) ont
ainsi été récompensées pour la première fois, de même que des sociétés de gestion qui n’avaient jamais été
distinguées lors des classements précédents.
Il est intéressant de constater que les critères de choix des professionnels - la performance et la bonne gestion de
l’entreprise - diffèrent de ceux des particuliers, ces derniers étant davantage sensibles à la notoriété et au
potentiel de développement de la société.

Palmarès des Investor Awards 2016
Sociétés cotées

Sociétés de gestion

GEMALTO

PORTZAMPARC GESTION

SUEZ

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

HERMES INTERNATIONAL

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET
MANAGEMENT

PRIX DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ALSTOM

ODDO MERITEM AM

PRIX DE LA PERFORMANCE MOYEN TERME

DASSAULT SYSTEMS

LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

ATOS

MONETA AM

GENFIT

LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER

PRIX DE L’INNOVATION

PRIX RSE/ISR

PRIX DE LA NOTORIETE

COUP DE CŒUR DES PROFESSIONNELS
COUP DE CŒUR DES PARTICULIERS
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La particularité de cette seizième édition repose sur un renouvellement de la mécanique de l’étude, tant au niveau de la sélection des
sociétés soumises au vote des internautes que dans le déroulé de l’enquête qui a été réalisée en deux temps :




Du 28 juin au 26 juillet 2016, des professionnels de la finance ont été interrogés en ligne, via les sites de Boursorama et Morningstar,
et ont voté pour désigner leurs sociétés préférées, parmi les 250 plus importantes sociétés cotées (hors CAC 40) et sociétés de
gestion (hors Top 40), sur un certain nombre de critères.
A l’issue de ce vote, un Top 4 des sociétés cotées et un Top 4 des sociétés de gestion ont été établis pour chacune des cinq catégories.
Du 6 août au 18 septembre 2016, des particuliers, actionnaires individuels actifs ont été, à leur tour, interrogés en ligne via le site de
Boursorama, et ont voté pour désigner leurs sociétés préférées parmi les 4 sociétés cotées et les 4 sociétés de gestion
présélectionnées par les investisseurs professionnels, à l’exception du Prix Coup de cœur pour lequel leur a été soumise la même
liste qu’aux investisseurs professionnels et qui fait donc l’objet de deux prix distincts.

NB : le prix Coup de Cœur fait l’objet de deux prix distincts : celui résultant des votes des professionnels et celui attribué par les particuliers
auxquels la même liste de 210 sociétés cotées et 210 sociétés de gestion a été soumise.
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Les 20 plus grosses sociétés françaises et les 20 plus grosses sociétés européennes (hors France)
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Toutes les informations sur l’événement sont accessibles sur le site www.investorday.fr

A propos de Boursorama
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec plus d’1 million de clients et plus de 17
milliards d’euros d’actifs administrés à fin juin 2016.
En France, Boursorama est la banque en ligne de référence : plus de 850 000 clients font confiance à son offre bancaire innovante, simple, pas
chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en ligne. En Espagne, le
groupe Boursorama est présent sous la marque SelfBank et est, en Allemagne, un acteur majeur dans l’activité de courtage et de la diffusion
d’informations économiques et financières au travers de sa marque OnVista.
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr
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